
Information : 
 

Si vous souhaitez une affiche de votre film préféré vous 
pouvez la réclamer ou la réserver, en le signalant à l’accueil 
du cinéma. Elle vous sera remise après le passage du film. 

 
Si nos projections vous conviennent dites-le à vos amis. 

Si vous avez des objections ou des souhaits, 

 faites-les nous connaître. 
Les bonnes volontés qui nous consacreraient quelques 

heures de temps à autre sont les bienvenues ! 

 
 
 

Pour les films en 3D relief 

 toutes les places seront majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

TARIFS 

. Tarif plein : ................................... 6,00€ 

. Tarif réduit : ................................. 5,50€ 

. Tarif enfant : ................................. 4,00€ 

. Carte abonnement, 6 places : ......... 31,20€ 

 Valable 1 an non nominative 

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE 
acceptés. 

. Jeudi tarif réduit : .......................... 4,50€ 

SAMBA en AVANT PREMIERE 

Mardi 14 octobre 20h30 

 

         

Semaine du 15/10 au 21/10 

 
SORTIE NATIONALE 

Tortues Ninja 
L’institutrice 

Mercredi 15 16h00  

Jeudi 16  20h30 

Vendredi 17 20h30 3D  

Samedi 18 16h00 et 20h30  

Dimanche 19 14h30 et 17h00  

Lundi 20 16h00 et 20h30  

Mardi 21 16h00 et 20h30 3D  

 

 

Semaine du 22/10 au 28/10 

 
Dracula 
Untold 

Pride 
Winter le 
dauphin 

Mercredi 22 20h30   

Jeudi 23  20h30 VO  

Vendredi 24 20h30   

Samedi 25   20h30 

Dimanche 26  17h00 14h30 

Lundi 27   20h30 

Mardi 28 20h30 3D   

 
 
 

St Laurent du Pont 

R é p o n d e u r  :  0 4  7 6  5 5  2 2  9 8  

C in ema.c ar t us@ wan ad oo. f r  

h t t p : / w w w . c i n e m a - l e - c a r t u s . c o m  

Son Dolby Digital 

Accès aux handicapés 

Ecran géant panoramique 
 

Projection numérique 3D 

En demandant à Orange votre numéro de 

code  (à remettre au guichet), 

vous obtenez avec une place au tarif normal  

une 2
ème

 place gratuite pour la même séance 
Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D 

Jeune public 

Art et essai 
Semaine du 8/10 au 13/10 

 3 cœurs 
La taverne de 

l’Irlandais 
Bon 

rétablissement 

Mercredi 8 20h30   

Jeudi 9  20h30 VO  

Vendredi 10   20h30 

Samedi 11 20h30   

Dimanche 12 17h00  14h30 

Lundi 13   20h30 

 
 

 

 



Tortue Ninja (1h40 min) 

 

Film Américain de Jonathan Liebesman 
Avec Megan Fox, Will Arnett  
Genre : Animation, Aventure, Fantastique 

  
 

Tenez-vous prêts : quatre héros de légende 
vont bientôt faire parler d’eux à New York… 
Leonardo, le leader, Michelangelo, le beau 

gosse, Raphael, le rebelle et Donatello, le cerveau, vont tout 
faire pour défendre la ville de New York, prise entre les griffes 

de Shredder. Entre deux dégustations de pizzas et un 
entraînement intense aux arts martiaux, ils vont accomplir leur 
destin, aidés par la courageuse 
reporter, April O’Neil. 
 

 

 

Bon rétablissement (1h21 min) 

 

Film Français de Jean Becker 
Avec Gérard Lanvin, Fred Testot  
Genre : Comédie 

 

Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, 
se retrouve cloué au lit avec une jambe 
dans le plâtre. Misanthrope au caractère 

bien trempé rêvant de silence et de solitude, voilà que le 
monde s’invite à son chevet. Il assiste alors impuissant à la 

valse quotidienne des médecins, infirmières et personnels 
hospitalier, puis de ses proches dont son frère Hervé. Au fil de 
rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre 
reconsidère certains a priori et pose sur les autres un regard 
différent. Et, contre toute attente, ce séjour à l’hôpital finit par 
ressembler à une renaissance…. 
 

 

3 coeurs (1h46 min) 
 

Film Français de   Benoît Jacquot 

Avec Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg 
Genre : Thriller, Drame, Romance 
 

Dans une ville de province, une nuit, Marc 
rencontre Sylvie alors qu’il a raté le train 

pour retourner à Paris. Ils errent dans les rues jusqu’au matin, 
parlant de tout sauf d’eux-mêmes, dans un accord rare. Quand 
Marc prend le premier train, il donne à Sylvie un rendez-vous, 

à Paris, quelques jours après. Ils ne savent rien l’un de l’autre. 
Sylvie ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non. Il la 
cherchera et trouvera une autre, Sophie, sans savoir qu’elle 
est la sœur de Sylvie… 

 

Pride (2h00min) 

 

Film Anglais de Matthew Warchus 
Avec Bill Nighy, Imelda Staunton 
Genre : Drame, Comédie 

 

Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est 
au pouvoir, le Syndicat National des 
Mineurs vote la grève. Lors de leur marche 

à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide de 
récolter de l’argent pour venir en aide aux familles des 
mineurs.  
Mais l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de 
recevoir leur aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas. 
Après avoir repéré un village minier au fin fond du pays de 
Galles, ils embarquent à bord d'un minibus pour aller remettre 
l'argent aux ouvriers en mains propres. Ainsi débute l’histoire 
extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui 
s’unissent pour défendre la même cause. 
 

 

L’institutrice (2h00min) 

 
Film Israëlien de Nadav Lapid 

Avec Sarit Larry, Avi Shnaidman 

Genre : Drame 

 

Une institutrice décèle chez un enfant de 5 
ans un don prodigieux pour la poésie. 

Subjuguée par ce petit garçon, elle décide de prendre soin de 
son talent, envers et contre tous. 
 
 

Dracula Untold (1h32 min)    

 

Film Américain de Gary Shore 

Avec Luke Evans, Sarah Gadon  
Genre : Fantastique, Epouvante-Horreur 

 
L’histoire débute en 1462. La Transylvanie 
vit une période de calme relatif sous le 
règne du prince Vlad III de Valachie et de 

son épouse bien-aimée Mirena. Ensemble, ils ont négocié la 

paix et la protection de leur peuple avec le puissant Empire 
ottoman dont la domination ne cesse de s’étendre en Europe 
de l’Est. Mais quand le sultan Mehmet II demande que 1000 
jeunes hommes de Valachie, dont le propre fils de Vlad, 
Ingeras, soient arrachés à leur famille pour venir grossir les 
rangs de l’armée turque, le prince doit faire un choix : 

abandonner son fils au sultan, comme son père l’a fait avant 
lui, ou faire appel à une créature obscure pour combattre les 
Turcs et par là même assujettir son âme à la servitude 
éternelle.  
 

Samba (1h58 min) AVANT PREMIERE 

 

Film Français d’Eric Toledano, Olivier Nakache 
Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg 
Genre : Comédie, Drame 

 

Samba, sénégalais en France depuis 10 
ans, collectionne les petits boulots ; Alice est 
une cadre supérieure épuisée par un burn 

out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, 
alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une 
association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au 

jour où leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, 
leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur.  

 

 
 

 

Winter le Dauphin (1h47min)  

 
Film Américain Charles Martin Smith 
Avec Morgan Freeman, Ashley Judd  

Genre : Famille, Drame 
 

A partir de 6 ans 
Winter s'est parfaitement habitué à sa 

nouvelle prothèse de queue.  

Malheureusement, Panama, la mère de substitution de Winter, 

meurt de vieillesse, laissant le dauphin sans compagnon. 
Or, l’hôpital Clearwater ne peut garder l'animal seul, selon ses 
réglementations quant aux comportements sociaux de ses 
protégés. Il faut donc vite trouver un nouveau compagnon à 
Winter avant qu'il ne soit emmené dans un autre aquarium. 

 

 
 
 

La taverne de l’Irlandais (1h49min) 

 
Film Américain de 1963, réalisé par  John 

Ford 
Avec John Wayne, Lee Marvin, Elizabeth 
Allen 

 
 

Guns et Boats, deux anciens 
combattants du Pacifique se sont 

installés en Polynésie. La fille d'un 
troisième camarade, élevée dans la 
société puritaine de Boston, vient à la 
recherche de son père 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1400.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=426.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=119277.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=119277.html

